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La représentation élue du personnel en matière de

santé et de sécurité

  Description : Depuis l’apparition du CHSCT en 1982, la
représentation élue du personnel a connu de profondes évolutions.
Délégués du personnel, comités d’entreprise et CHSCT ont dû s’adapter
à la considérable extension des notions de santé et de sécurité.
L’intégration de l’impératif de protection de la santé men ...

  Mots clés : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Comités d'entreprise, Délégués du personnel, Hygiène du travail,
Risques pour la santé

  Auteur : Million-Rousseau Emilie
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Teyssié Bernard
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/da091fe2-efa3-415a-81f2-692d47ae3bfb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/da091fe2-efa3-415a-81f2-692d47ae3bfb

La rétroactivité en droit public français

  Description : Phénomène répandu, mais mal connu, la
rétroactivité consiste à retraiter au présent les effets de droit
produits dans le passé. Alors même qu’elle porte atteinte aux situations
antérieurement constituées, la rétroactivité connaît des applications
nombreuses et disparates en droit public. L’utilisati ...

  Mots clés : Rétroactivité des jugements, Rétroactivité des lois, Droit
public, Tribunaux administratifs

  Auteur : Ferrari Sébastien
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Gaudemet Yves
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit public
  Thème : Droit

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9445cf52-0dcc-4cc7-a65c-5c6aac940e08

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9445cf52-0dcc-4cc7-a65c-5c6aac940e08

La spécificité des contrats liés aux technologies

issues du numérique. Quelles singularités ces

contrats présentent-ils, comparés à ceux du monde

analogique ?

  Description : Les technologies issues du numérique ont donné
naissance à des contrats qui nécessitent une approche particulière et qui
posent parfois des difficultés de mise en oeuvre, d’application,
d’interprétation, et même de qualification, tant leur existence ne peut
désormais plus être ignorée dans le paysag ...

  Mots clés : Contrats électroniques, Technologies de l'information et de la
communication, Droit d'auteur -- Internet, Dématérialisation (informatique)
et droit

  Auteur : Cohen Véronique-Déborah

    103 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 51 à 60
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  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Balle Francis
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/588d05b6-b6de-474f-ab9f-29ae9c9513b8

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/588d05b6-b6de-474f-ab9f-29ae9c9513b8

La subsidiarité en droit privé

  Description : Subsidiarité de l’action en enrichissement sans
cause, vocation subsidiaire du droit commun, demande
subsidiaire, subsidiarité de l’obligation des associés de société à risque
illimité, etc. : la subsidiarité est récurrente en droit privé. Pourtant, le
mécanisme qu’elle met en oeuvre n’est pas clair ...

  Mots clés : Solidarité (droit), Conditions (droit), Sûretés (droit)
  Auteur : Gouëzel Antoine

  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Crocq Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit privé
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/85ae5aca-7846-4c39-ad80-abe7f23a25f1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/85ae5aca-7846-4c39-ad80-abe7f23a25f1

Le bain d'information, proposition d'un modèle

d'appropriation d'information par les dirigeants de

grandes entreprises

  Description : Les dirigeants vivent dans un monde où l’information est
diffusée massivement. Or,l’information est utile pour le dirigeant. Plutôt
que destinée à un usage immédiat, elle lui sert plutôt à des changements
diffus d’optique. Mais pour l’utiliser, le dirigeant doit d’abord s’approprier
cette informatio ...

  Mots clés : Chefs d'entreprise, Gestion de l'information
  Auteur : Junghans Pascal

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Bournois Frank
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences de gestion
  Thème : Gestion et organisation de l'entreprise

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d6a40fb8-3551-4648-a48e-daecf41eff38

Le concept de "convention nationale" sous la

Révolution. Contribution à l'étude de la

représentation constituante

  Description : Dans un système constitutionnel fondé sur la souveraineté
de la nation, le pouvoir constituant fait figure de phénomène ambivalent,
difficilement analysable en termes juridiques. Par définition réfractaire à
tout encadrement impératif, le pouvoir suprême au sein de l’Etat n’en doit
pas moins revêtir ...

  Mots clés : Pouvoir constituant, Représentation politique, Conventions
constitutionnelles
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  Auteur : Roux Stéphane
  Année de soutenance : 2011

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Saint-Bonnet François
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c793679-7e45-4381-b2e5-bb48bae8e81a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c793679-7e45-4381-b2e5-bb48bae8e81a

Le conflit entre droit interne et obligations

internationales de l’Etat

  Description : A première vue, les obligations de l’Etat
déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en
quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de
certains actes juridiques, entendus par le droit international comme
réalisant immédiatement des situations ...

  Mots clés : État -- Responsabilité, Obligations internationales, Droit --
Unification internationale, Droit international et droit interne

  Auteur : Raspail Hélène
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Combacau Jean
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/810f6756-1314-4474-9305-d9798987fb78

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/810f6756-1314-4474-9305-d9798987fb78

Le contrat de transport maritime de marchandises

en France et en Tunisie : théories et pratiques

  Description : En transport maritime international de
marchandises, le contrat de transport maritime de marchandises est la
convention conclue entre le chargeur et le transporteur. Mais, conjonctif,
il n’inclut pas que ces deux opérateurs. Le destinataire bénéficiaire est
contractant de droit parce que bénéficiair ...

  Mots clés : Contrats maritimes, Droit international privé -- Droit maritime
  Auteur : Kouka Abdelkerim

  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Ancel Bertrand
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a152a2bf-cd2f-483c-a76b-ec9fcc38be68

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a152a2bf-cd2f-483c-a76b-ec9fcc38be68

Le coût d'opportunité de la guerre : application au

cas du Liban

  Description : Nombreux sont les pays qui vivent aujourd’hui
dans un état de guerre et de conflits violents. Ces pays supportent ainsi
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des coûts importants qu’ils soient directs ou indirects. Toutefois, les effets
de la guerre sont encourus sur le long terme et empêchent le processus
de développement économique du ...

  Mots clés : Coût d'opportunité, Conditions économiques -- Liban --
1975-1990, Conditions économiques -- Liban -- 1990-....

  Auteur : Yammine Jamilée
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Lemennicier-Bucquet Bertrand Claude
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Sciences économiques
  Thème : Economie

  École doctorale : École doctorale des sciences économiques et gestion,
sciences de l'information et de la communication (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3153421-9d83-4418-9c43-b9b7533c2c56

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3153421-9d83-4418-9c43-b9b7533c2c56

Le déni de justice économique dans l'arbitrage

international. L'effet négatif du principe de

compétence-compétence

  Description : L’accès à la justice est un droit fondamental et général,
conçu comme nécessaire à l’état de droit. Cette dette de justice repose
sur l’État qui doit assurer l’accès effectif, et donc matériel, à la justice à
tout justiciable. Dans cette perspective, l’arbitrage international, justice
privée, fait n ...

  Mots clés : Arbitrage commercial international, Déni de justice, Accès à
la justice

  Auteur : Clavel Julie
  Année de soutenance : 2011

  Directeur : Khairallah Georges
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale de droit international, droit européen,
relations internationales et droit comparé (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ec256b8a-aec8-47c3-b64d-47d3c207cdbc
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